
 

 

                                  est un projet, porté par le SCD, qui rassemble des volontaires du monde entier,
pour réaliser un Service Civique autour des Objectifs de Développement Durable sur la métropole de
Lyon. Les volontaires s'engagent sur une mission individuelle dans une structure partenaire du SCD,
tout en participant à un projet de groupe, avec d'autres volontaires, visant à mettre en oeuvre des
actions de sensibilisation aux ODD sur le territoire. 

Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel ?

Après l'obtention de mon diplôme dans l'école normale de
jardinières d'enfants en Haïti, j'ai pu exercer en tant
qu'institutrice des petites sections. Je souhaitais, à travers le
Service Civique PrODDige, pouvoir participer aux avancées
de mon pays, en acquérant puis en transmettant de
nouvelles connaissances et compétences. 
 

Je suis engagée dans une association en Haïti qui s'appelle
Association des Paysans Zamort (APZ) et qui fait partie de
l'Association des Paysans du Vallue. Je contribue de cette
manière au développement de mon quartier notamment dans le
reboisement des alentours. Ce que fait cette association me tient
vraiment à cœur, car elle travaille et souhaite le bien-être de
toutes et tous. 
 

Ce que j'aimerais faire par la suite, c'est continuer à travailler
auprès des enfants. Puis, à plus long terme, j'ai pour projet de
créer une école maternelle pour les enfants qui n'ont pas accès
à l'éducation. 
 

J'ai été très surprise de constater que toutes les personnes
s'embrassaient dans la rue et même parfois dans le métro. 
Ce qui m'a aussi beaucoup  étonné, c'est le nombre de personnes
qui fument, et même parfois des personnes très jeunes ! 
J'ai aussi été très troublée que les gens dans les transports ne
s'adressent absolument  pas la parole. Il n'est pas possible de
seulement parler à la personne à côté de qui on est assis ou
même de rire avec elle, sans qu'elle nous trouve bizarre ou nous
juge. En Haïti, ce n'est pas du tout pareil, tout le monde se parle
et il n'y a aucun problème avec ça. 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES
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Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Il n'y pas d'engagement plus
sacré que celui qui vient du

coeur."

 

EVA

Le projet a été co-financé par l'Agence Française de
 Développement, la DRJSCS AURA et la Ville de Lyon  

Ma mission à Lyon-Haïti Partenariats (LHP)
L'objectif de l'association LHP est de rassembler les acteurs de la
région lyonnaise, aux côtés de partenaires haïtiens, pour mettre
leurs forces en commun, au service d’actions de développement
en Haïti. LHP travaille plus spécifiquement en Haïti avec
l'Association des Paysans du Vallue (APV), association de
développement communautaire qui vise à améliorer les
conditions de vie des habitant.e.s, par l’accès à l’eau et à l’énergie,
la valorisation des ressources et la création d’emplois.
 

Mon projet de groupe
Je suis avec un équatorien et deux français. Notre projet porte
sur l’ODD 13 (lutte contre le réchauffement climatique). Nous
souhaitons sensibiliser les jeunes à la consommation durable et
responsable comme levier d’action pour lutter  contre le
réchauffement climatique. Nous avons commencé le tournage
d'une vidéo-guide des différents lieux économiques et solidaires,  
du 3eme arrondissement de Lyon, qui encouragent une
consommation alternative. Solidarité Afrique nous accompagne
dans la mise en oeuvre de ce projet.
 

https://adjd.fr/

